
Concours TARBES(65) :  

Clôture des engagements Lundi prochain 
11/07 à minuit 

Dans le cadre du Festival EQUESTRIA 
(http://www.festivalequestria.com ), se tiendra les 21/22/23 
juillet, notre huitième concours du championnat AFL/WAWE 2016. 
Ce concours est ouvert à toutes les catégories et comportera le 
combiné des trois épreuves (dressage/maniabilité/rapidité). 
Mise à disposition de BOX pour la somme modique de 15€ avec 
paille et foin (40 boxes de prévu box sellerie compris) 
HEBERGEMENT gratuit à proximité dans des dortoirs de 3 
personnes . 
REPAS gratuits (pour les cavaliers) sur site et ce dès le mercredi 
soir pour ceux qui seront déjà arrivés. 
Renseignements et inscriptions : http://www.cheval-
lusitanien.fr/concours/tarbes-2016/ 

 

Concours BEAUCAIRE(30) : Résultats 
Retrouvez les résultats complets sur la fiche du concours : http://www.cheval-
lusitanien.fr/concours/beaucaire-2016/ 
Retrouvez le classement provisoire de notre championnat après les six premières épreuves 
nationales :  
http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2014/04/Classement-Championnat-AFL-
WAWE-2016-7.pdf 
Retrouvez toutes les photos de By MD Art : 
http://www.jingoo.com/public/report/2337995/listAlbum 
Merci aux Equipuriens : Lola Foutrel, Bastien Bernard, Mégan Martinez, Cathy Issele, Eric, Alexandre, 
Aude Marain, Sabine Marain, Isabelle Brocourt, Christelle Bohler, Fanny Mathiot, Laetitia Trosset , 
Sophie Signes-bardou et Claire Moucadel / Brigitte Bonnot 
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Message des 

Equipuriens : 
Merci à tous les cavaliers qui ont participé à cette nouvelle édition! Les Equipuriens sont très heureux 
de vous avoir accueilli sous le soleil de Beaucaire. 
Merci aux juges et à Didier Chaptal, à l'AFL. 
Merci à nos sponsors : Collines de Provence, la cave de Gallician, Florame, La ferme de L'ovalie pour 
les bons saucissons, la sellerie MCM à Barbentane, la sellerie Aude Rioja, notre wonder-woman-
photographe By Md Art, la dentiste Equin Hélène Hémon. 
Merci à la mairie de Beaucaire pour l'organisation de ces Rencontres et un grand merci tout spécial à 
Morad! 
Merci à Emilie Kaczmareck-Briand pour le prêt de la lice de dressage et Nicole Branquinho pour les 
barres d'obstacles. 
Pour finir, un MEGA MERCI à toute notre équipe des EQUIPURIENS, une fois encore "en équipe ou 
rien" 

  

 CHEVAL RACE CAVALIER 

Catégorie JEUNES CHEVAUX  
  BRINCO DU PASSAGE PSL CESI CHARLOTTE 

Catégorie PRELIMINAIRES  

  ATILA PSL 
BROCHET MARTINEZ 
ISABEL 

Catégorie ESPOIRS   

  UGOLIN DU MOLE PSL ISSELE CATHY 

Catégorie CONFIRMES   

  EROS PSL VERGEZ THIERRY 

Catégorie MASTERS C   

  OBOE PSL BAEUMLIN ALEXIA 

Catégorie MASTERS B   

  
MUNDO TROIS 
COMMUNES PSL POYET BRUN CAROLINE 



 
 
Concours Ponte de Lima (Portugal) les 25 et 26/06:  
Retrouver les supers albums photos de notre amis photographe, Denis KLEIN, sur notre page 
facebook. 
Bravo à nos trois cavaliers Français Alexia Baeumlin Chloé Berthault Louis Quilain pour leurs bons 
résultats. Ils ont fait honneur à la Working Équitation France 
 

 

 

Championnat d’Europe 
du Lusitanien à 

Francfort(Allemagne) 
du 05 au 07/08: 

 
 
 

  



 
L’équipe se prépare… 

Composition de l’équipe de France : 
Alexia BAEUMLIN sur OBOE 

Audrey  BAEUMLIN sur OLEADO 
Caroline POYET BRUN sur MUNDO TROIS COMMUNES 

Sandrine ROME sur OUEST DES CRETES. 
Chef d’équipe : Didier CHAPTAL 

  



RAPPEL : 
Adhésion FFE : 
L’AFL est nouvellement adhérente à la FFE et à ce titre, nous pouvons éditer des licences 
pour les cavaliers qui le souhaiteraient.  
 

CALENDRIER  2016 : 
Cette année, nous prévoyons onze concours nationaux plus une finale et ceci sur une bonne 
couverture géographique.  
 
CHAMPIONNAT 2016 (maj du 30/04/2016) 
-           N°1 : LES HERBIERS(85) – 13/14 février - organisé par les Ecuries des Vignaud (Charles 
COUTANT) en partenariat avec l’AROCL « Réalisé » 
-           N°2 : SCIEZ(74) à proximité de Genève – 12/13 mars – organisé par la WEHS (Maryline 
BROCARD) « Réalisé » 
-           N°3 : TARASCON(13) – 02/03 avril - organisé par les Equipuriens (Philippe PERRET) 
« Réalisé » 
-           N°4 : MAUGUIO(34) – 23/24 avril – organisé par le Mas Montijo (Tony MARTINS) – 
Avec le Tri de bétail « Réalisé » 
-           N°5 : MONTROND-LES-BAINS(42) – 04/05 juin – organisé par l’AFLCE (Pascale 
VIVIANT) « Réalisé »  
-           N° 6 : ST MAGNE DE CASTILLON(33) à prox. de Bordeaux – 11/12 juin - organisé par 
les Ecuries de Blanzac (Pierre JOUNEAU) « Réalisé » 
-           N°7 : BEAUCAIRE(30) – 01/02/03 juillet – co-organisé par l’AFL et Les Equipuriens – 
Avec le Tri de Bétail « Réalisé » 
-           N°8 : TARBES(65) – 21/22/23 juillet – organisé par l’AFLSO (Thierry VERGEZ) – avec le 
tri de bétail ? « Ouvert aux engagements » 
-           N°9 : HENNEBONT(56) – 27/28 août - organisé par par l’AROCL (Nathalie BURGAT) 
« En cours de préparation » 
-           N°10 : CREST(26) – 10/11 septembre – organisé par Lusitanian Dream (Yves 
MANZANARES) « En cours de préparation » 
-           N°11 : LE PIN(77) – 16/17/18 septembre – organisé par WEIDF (Barbara LAURENT) – 
avec le tri de bétail « En cours de préparation » 
-           N°12 : FINALE « lieu et dates restant à définir » 
 
Echéances Internationales 2016 : 
-           Championnat d’Europe WAWE à Munich en Allemagne – du 05 au 08 mai 
-           Concours International Juniors/Jeunes cavaliers à PONTE DE LIMA(Portugal) – du 23 
au 26 juin 
-           Championnat d’Europe du Lusitanien à Francfort en Allemagne – du 04 au 07 août 


